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HSM France fabrique et commercialise des biens d’équipement pour la gestion des déchets 

et du recyclage. Filiale française d’un groupe allemand leader mondial,  solidement implanté 

en France depuis plus de 15 ans, HSM est reconnue pour l’innovation, la fiabilité et la qualité 

de ses produits. Les presses à balles et destructeurs de documents apportent une réelle 

valeur ajoutée aux clients professionnels de la grande distribution, de l’industrie et des 

services, leur permettant de réduire et valoriser leurs déchets, tout en générant des revenus.  

Afin d’assurer une plus grande proximité client et pour pérenniser sa croissance, HSM France 

crée le poste de : 

Technicien SAV itinérant - électromécanique h/f 

Véritable ambassadeur technique d‘HSM, vous êtes le garant de la qualité des installations 

et de la satisfaction client sur la région Ile de France. Pour mener à bien cette mission :  

• Vous  intervenez dans le cadre du SAV auprès des clients sur des opérations correctives 

et préventives des presses à balles et destructeurs de documents. 

• Vous êtes le garant de la bonne mise en service des produits tout en développant les 

compétences techniques des clients. 

• Vous positionnez la marque HSM comme référence en terme de service et qualité dans 

le secteur.  

• Vous représentez la société sur des salons. 

• Vous êtes l’interface technique entre les clients et les services internes.  

 

H/F, de formation technique dans le domaine la mécanique, l’électrotechnique ou 

maintenance industrielle, vous justifiez d’une expérience réussie (min. 2 ans) sur un poste 

similaire, idéalement dans un environnement électromécanique issu de l’industrie. Pro du 

SAV, vous disposez de solides compétences en hydraulique tout comme en installation et 

en maintenance d’équipements mécaniques lourds. Vous faites preuve d’un excellent 

relationnel avec des interlocuteurs variés, et avez le souci du travail bien fait. Vos qualités 

personnelles seront déterminantes : loyauté, disponibilité et autonomie. Doté d’une réelle 

conscience professionnelle, vous savez faire la différence par votre sens de 

l’organisation et votre capacité à prioriser. Bonne maîtrise des outils IT, l’anglais technique 

serait un plus. Domicilié en région parisienne. 

 

Pour postuler à l’offre, envoyez votre CV et lettre de motivation en indiquant la référence  

STAHPS1 par e-mail à candidat@elatos.fr  ou postulez directement sur le site web 

www.elatos.fr.  
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